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upurs

cap Fe rret

Le silence
de
Lieu de viLLégiature au charme discret,
[e Cap Ferret domine paisibl.ement
Le Long de notre côte ouest.Rythmé
par l.a cadence d'un bassin impassibLe et
des vagues d'un océan souvent déchaîné,
voire dangereux, ['endroit respire
[a fraîcheur et Le bien-être. Petite ba[ade.

lle domir-re toute I'Europe de ses grains cle sable.

hrpassible? Pas tant que cela, la dune clu Pilat qui
sépare le bassin d'Arcacl-ron de I'Atlantique avance

pourtant lentement vers les terres un peLl plus
chaque jour, faisant varier sa hauteur de 100 à l 17 mètres

au-dessus de la mer. Plus qu'trn pic - rnais noins qu'une

I
c

I

d

fi

a

\
P

5c

te

à

at

C

at

dL

D
LlI

LII ]

pir

sil,

It'

158 . H0ME mogozine . Juin-Juillet 2010



ft
\i:

iwl .'\-:---. "

pé'insule I - elle est le l-raut symbole silencieux d'une région
qui chacltre été s'enfbnce dans le calrle paisible de vacances
peu tapagellses. \ I'inverse cle ses petites cousines du Sud,
elle se nourrit cle peu, r,ariant les plaisirs entre clégustatior-r
d'huîtres du bassir, arrosée au vin blanc noelleux de la
région borclelaise et balades tranquilles en pinasse, vers l'île
aur oisealn. Paisible quoi.

A I'hôtel côté Sable on ne prend pas les choses autrernent.
Petite nraisorr de bois sitr-rée à quelques pas de I'eau, I'endroit
sent bon les pins et le calne chaleureux des gens qui or-rt le
terr-rps cle prer-rclre le temps. Si la naiso'ressemble de loin
à celles qLri habillent la côte, celles des ostréiculteurs, elle
abrite pourtarnt un lot cle cor-rfort inirnaginable de l'extérieur.
co'rte'poraines o. classiques, les chan-rbres se targuent des
atouts les plus enviables pour un séjour tout confort aux pieds
du bassin.

D'autres i iendro'rt ici plus tarcl pour le seul plaisir de partager
Lln verre en lamille ou cntre amis, avant cle se lancer dans
une b:rlade srlr la plage, une journée farnier-rte ou l'escalade
parfois donlonreuse de cette dune impassible et superbement
silencieuse.
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